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B E S U M E
Les estérasesde quelques espèoesde Meloi,doggneont été
étudiées à I'aide de techniques électrophorétiques. Trente-deux
populations d'origines géographiques variées et appartenant aux
espècesM. hapla., M. i,ncogni.ta,M. jauanica el M. arenari,a onL
été analysees.L'électrophorèse,soit en gel homogèneà 7 '/. d'acrylantide, soit en gel à gradient, de concentration, soit, en gel à
gradient cle pH ( isoelectrofocalisation
), a permis d'identifier treize
bandes d'esférasesqui sont regroupées sous trois dénominations,
selon leur rmigration et leur capacité d'hydrolyser les substrats :
trois phénotypes dlestérases ( Ef ; 0,01 ; 0,00 ) hydrolysant le
5-bromochioroindoxylacétate,huit phénotypesd'estérasep ( Ef :
O,L9; O,24; O,25 ; 0,27 ; 0,28 ; 0,30 ; 0,33 ; 0,40) n'hydrolysanf
pas le B-naphtyl acétate, mais hydrolysant I'a-naphty aoétate et
six phénotypes d'estéraseb ( 0,Zl ; 0,28 ; 0,30 . 0,33 . 0,36 ; 0,38 )
hydrolysant ces deux substrats, ont été ainsi déterrninés.
Iæs esterases à se sont révélees effectivement utiles pour
Ie distinction entre M. hapla, M. ittcognita, M. jauanica, M. arenari,t
et Meloidogyne sp. ( Séville ). Iæs estérasesB sont très variables
selon les populations, essentiellernentchez M. arenaria pour lequel
on a relevé six phénotypes d'après les profils oibservés.Aucune
variabilité intraspécifique n'a par contre, été notée chez
M. incognita, M. jauanica el Meloidogyne sp. (Séville ).
Par ailleurs, d'un,e façon générale, il s€ oonfirme qu'il
n'y a guère de polymrorphisme au sein des populations de ces
Lrois Meloi.dogyne, ce qui s'explique bien du fait, de leur mode
de reproducfion qui est une parthénogenèseobligatoire.
Des écarts de divergance entre les espècese,t les populations
ont ét6 calcules en comparant les profils des groupes d'estérases
àetB.
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L'étude de l'activité des estérase,sô selon la température
et leur comportement ,en 'électrophorèsea conduit à envisager
que les esterasesà 0,30, 0,33, 0,36, et 0,38 sont dqs allozym,esdu
locus à. C,ecico,noordeavec le fait que M. incognita, Xt. jauantca
et M. arenaria sont considérés cornrne étant polyploïdes.
L'étude de la thermostabilité des estérasesô montre une
certaine thermosensibilitépour ô-0,36 par rapport à ô-0,30,ô-0,33
et ô-O,38Ceci peut aussi être attribué soit à des différences quantitatives ('en relation avec la polyploïdie) ou à un changementde
la structure de I'enzyrne.
Les essais de localisation des estérases'ùnsi.tu chez le nématode, à tous ses stades,révèIent Ia présenced'une aoetylcholinestérase et d'une estérase non spécifique au niveau des amphides,
des phasmide,s et des spicules. I-,es sécr,étionsamphidiales des
Iarves I-,2continnent en abondanceI'estérasenon spécifique.

coNcrusroN
I-,'identificationrigoureused,esMaloidogyne constituele point
clé de toute recherche biologique et écologique sur ce groupe de
n,ématod,es,et conditionne I'utilisation de,s sources de résistance
végétale à oes ravageurs.
Ires caractères morphologiques ne sont pas assez discri'minants pour pr'évoir la diversité de comportemenf de populations
supposéesappartenir à différentes espèoesou à une même esp,èce.
qui perOn sait que, gr'âoeaux techniquesd'électrophorèse
m,ettent t'értude d'un grand nomibre de protéines eb d'enzyme
constitua,nt le produit ,quasi direct de I'activité des gènes, Ia
taxinomie difficile de certainsgroupesd'organismes( champiSnons,
b.actéries,protozoaires,arthropodes...),a fait de grands progrès.
La 'valeur taxinomique, des trechniquesd'électrophorèse it
été étudiée sur les Meloidogyne par quelques auteurs. Les résultats
ei BERGE ( 1978) encourageaientà étudier
obtenus par DAI-TMASSO
d'e manièr,e approfondie le systèrnieallélique des est,érasesqui
se sont révéléeseffectivement,contenir d'utiles informations pour
Ia séparation délicate et parfois même contestéede quatre espèces
éiudiées : M. ittcognita, M. jaaa'n'ica,M. arenaria et, Meloidoggne
sp. ( Séville ). Iæs observatio'nsrapport'éesici montrent qu'il s'agit
d'une technique qui doit être rnranipuléeavec beaucoup de prudenoe, et que le degré de polymrorphismepeut être perçu différemrnent suivant les conditions d'électrophorèse.Pour cela on doit
s'a,ssurerun premier temps des conditions optimales à une interprétation correcte du oouple gène-enzymn.
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(Sévilie i el il|. tncognita,en dépit de leur similitude morphologique. Ce même écart existe par rapport àt"M' iattartica el M- arenari,t
anatomiques &vec cette espèce.
qui ont mrr.rinsde re,ssemblances
M. i:ncogttitaeI hI . jaua'nicaprésententchacune approximativement
un écarf comparable vis-à-vis de M. h.apla, mais sans montrer de
similitude entre eiles.
'f outefois, existe une valiation intraspécifique imporiante
chezùL arenariu, six phénotypesont été identiliés : A I et II, qui
se rapprochent de ùL jauurLicuel A III, A IV, A V et VI, qui
se rapprochent plutôt de $,1. 'incognita pour ces deux groupes
ii'estérases.A 1'opposé,aucune variabilité dans ces profils n'est
ressortie de 1'obselvation ile plusieurs populations, iant de ,tI.
jauanica que de il,f. irLcogttita,de mêrne aucun polymorphisnte
M.
n'est apparu au sein de chaque populafion de M. 'irtcogtLita,
juuanica, fuI. aletlaria et, Xlelottloggnesp. (Séville ), prises individuelieni,enf( chaque population élant constituéeen fai[ de quelques
lignées de massesd'ceufs uniques). Cette de'rnièrecaractéristique
est sans doute liée au ,mode de reproduction qui est une parthénogenèse obligatoire de type améiotique. Ici I'unité de I'hérédité
est le génomeen son entier, aux mulations près.
Il n'a pas été trouvé de relations évidentesentr'ela composition du profil d'isoestéraseset le degré de polyploidie. Ainsi.,
(P-0,19
deux populationsde M. hapla onLIe même profil d'estel'ases
et ô-0,33),bien qu'elles ditfèrent par le mode de reproduction et le
nombre de chromosomes,Oe son[ la populat'ionSainl Emilion qui
a 17 chrornosomeset se raproduit par amphim,ixie ou par parthénogenèse méiotique, et la population Saulcy qui a 45 chrom,osomes
arn,éiotique.L'hypothèsed'une
et se reproduit par parthénogenèse
homozygotie parmanenie chez cette dernière population n'est pas
à ,écarter(cf. DAI-MASSO& BERGE, 1978),mais je n'ai pas relev'é
pour ces deux
de différ'encesdans I'activité des bandes d'estér'ases
populaiionscomme devrait Ie laisser paraître une duplication des
loci résultant d'une polyploïdie. Toutefois, à i'appui d'une hypode
thèse de polyploïdre.on observeque le nombre d'isoestérases
M. incog'nita, ùI . jaaanica'et de dll. arenaria est,supérieur à celui
de M. hapla ( espèceconsideréecomnle diploide à quelquesrares
erceptions près ) et va pius ou moins de pair avec le nombre
Tous les individus
connu pour cesespèces,.
d'unités chromosorniques
de Meloidogyne sp. ( Seville ), qui est considérée ainsi comme
diploïde ( 2 n - 36 chrornosomes
), bi'en que parlhénogénétique
et mitotique, ont deux isoestérases
|3(0,25et 0,3O)et deux isoestérases
b (O,21et 0,28) ; oe qui pourrait alors traduire une hétérozygotie
perma.nenæ.
Iæs comparaisons basées sur i'étude de I'activité des
isoestérasesselon le temps et, ia temp'éraf,ureont montré que les
ô0,30de il{. incogn'itaeL M. jauanica onl le môme.
deux isoesfe,rases
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Le systèined'électropborèsechoisi pour I'étude des esiérases
de Meloitlollrre à, permis d'établir une première approximation
de sim:ilitude o'r,rde divergence entre les espèoeset populations
étudiées, en ;le 'basant sur deux groupas de variants alléliques :
les isoestérasesp et les isoestérasesô. Iæs données révèlent une
grande diversiié des isoestérasesB qae ce soit entre les espèces
ou entre les populations, notammelri dans oe dernier cas chez
M. arenat'ia. j,€s isoestérasesà sont beaucoup moins variables au
sein de I'espèoeet donc bien plus disût:urrinantespour les séparer.
En comparant les profils d'isoestérasesB .et ô des espèceset des
populations, un certain écart a éto no'te entre ùIeloidogyne s.p.
comporterneni vis-à- vis des températur,eschoisies, rnais I'aciivité
de I'estéresecl.eiW.'incognilaest supérieureà cette de M, jauutica.
I-r'hypothèseC'une présence de plusieurs isoestérases)cbez M.
i,ncogni,taest i:ossible d'autant que ceia s'accordeavec les données
caryologiques(TRIANTAPHYLLOU, Ig'i!.), qui font état d'une polyploldie chez cette espèce, encore qu'aucune des bandes ( surintensesr n'alt pu être dédoubléepar I'isofocalisation.Tciut ceci
conduit en définibive à considérer que les isoestérasesô-0,80, ô-0,36
et ô-0,38 de tll. jat;unica sont des allozymes du locus à, commes
supposé par DAIrÀ4ASSOet BERG1ù ( 1978) qui ont envisagé
I'existenced'nn seul locus pour ces estérases(locus b). Ainsi,
il semble que N. 'incognita, M, jaua'nica el M. arenaî'ie soient
polyploldes cr.rnmeI'avait pense TRIATVTAPHYIÀOU (1971), en
se fondant sur le nombre de chromosonres.Cependantl'évaluation
du degré de cette polyploidie des Meloidogne, assortie d'aneuploldie, resfe incertaine. L'étude du polymorphisme génétique
apporte plutôt de,s argum,ents à cetf,e hypothèse, mais cela ne
saurait suffire ; d'oir la nécessitédes hravaux cytologiques.L'étudc
d'autres loci cievrait aussi permettre de lrrieux apprécier les distances
génétiques enire les espèces et la yai:iabilité interspécifique et
d'éclairer, tout, en précisent les mécanisrnes,le processusoriginal
d'évolution que ces nématodestir,ent de ieurs modalite de reproduction.
Après cette étude électrophorétique d'es estérases des
Il[eloidoggne, j'ai essayé de localiser celles-ci situ chez le
nérnatode.Airi.si, une acétycholinestérasca été révéiée au niveau
des tissus neï"veux ( nerfs amphidiaux, phasmides, nerfs des
spicules). Cefte activite aoétylcholinestrirasiquen'a pu être mise
en évidence sur gel après électrophorèsedes broyats des femelles.
Cet échec peul, ètrs attribué, soit à I'inadaptation des techniques
d'analyses,soit, à la quantité de protéines insuffisante pour permettre la révélaticn de I'enzyme.
Dans ccs mêmes tissus nerveux et dans les sécnétionsamphidiales, urle ,estérasenon spécifique a éfé localisee en abondance.
Or ENDO et V/ERGIN ( 1973) ont signalé, dans une étude de
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t'elations hôte-parasite,1a présencede sécr.étionschez la larve L2
de M. incognita précisément autour des amphides, mais sans
déterrn:inerla nature de ceiles-ci. Ces observationsparaissant indiqu'er que des estérasespeuvent a.voir un rôle dans les relations
hôte-nématode.Des tentatives d'analyses électrophorétiquesde ces
sécré,tionsont, eohoué, alors que nous les avons réussies avec
ci'auires nénrratodesphytophages ,(Ditylenclrus rJestrztctor et
D. dipsaci), mais il s'ag,iflà de nématodesbeaucoup plus grands
et beaucoup moins f ragiles que les larves de XIeloidogynet
L'a.rnélioraiion et la miniaturisation des techniques d'analyses
pourraient résoudrece pro'blemeet, permettre d'étudier la physiologie, encore peu connue, de ces nématodes.

